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Chers membres et amis 
Je vous écris ceci quelques jours après notre retour de l'Arménie - un pays fascinant avec une 
histoire et une culture riches et intéressantes, de belles montagnes enneigées et 3200 espèces de 
plantes. 
Jason Spencer-Cooke, Annie Nivière et Jo Hynes écriront sur divers aspects de notre voyage et il y 
aura des photos de nous tous, mais en particulier de Hubert Nivière et Jock Shearer, qui ont été 
toujours les derniers de retour vers le bus - juste une fleur magnifique de plus à photographier .... 
Nous mettrons le texte et les photos du sur le site dans les prochaines semaines, mais en attendant, 
il y a beaucoup de nouveaux articles et de rapports à rattraper. Vous trouverez une liste, avec des 
liens, plus bas de cette lettre d'information. 

 
Le programme d'activités s’interrompt pour la pause de l'été et en attendant de redémarrer mi-
septembre. 

Programme d'activités en France 

 

Jeudi 10 Septembre, 10.00, Canet et Servian (34) 
Visite au Domaine de la Dourbie et le Jardin de Saint-Adrien 
 

 

D’une superficie de 4 hectares, sur les bords du fleuve Hérault, les 
Jardins de la Dourbie combinent parcs paysagers, vergers, potagers, 
oliveraies, étang, mare, zones herbacées, et réunissent un grand 
choix d’espèces locales des garrigues environnantes. Réorganisés 
en 2006 par Dominique Lafourcade, le jardin est classé « Jardin 
Remarquable ». Nous commencerons avec une visite du jardin puis 
celle de la cave (très intéressant au moment des vendanges), enfin 
une dégustation et un pique-nique dans le jardin.  
http://www.domainedeladourbie.fr/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=233&Itemid=169 

 
L’après-midi, encore un « Jardin Remarquable », le jardin de Saint-Adrien, ou il y aura une visite 
guidée par le propriétaire, suivie d’un petit film puis un verre de dégustation. Ces jardins sont 
d'anciennes carrières de basalte, transformées en un écrin de verdure avec quatre plans d'eau.  
 
Jeudi 17 Septembre, 10.30, Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) 
Visite à Les Cèdres et les jardins de la Villa Ephrussi  
 
« Les Cèdres » est un jardin botanique privé, créé en 
1924 par Alexandre Marnier Lapostolle dans le parc 
d'une villa de style sarde. Aujourd'hui, il contient plus 
de 14 000 espèces de plantes tropicales, une 
palmeraie, et des collections de bambous, plantes 
grasses et des épiphytes. Nous aurons un déjeuner 
léger dans le salon de thé Villa Ephrussi, puis visitons 
les jardins Ephrussi dans l'après-midi. 
http://www.villa-ephrussi.com/en/home 
Cette visite sera limitée à 20 participants 
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Jeudi 15 Octobre, 11h45, Le Barroux (84) 
L’Aube Safran, causerie et visite guidée 
Frances Horne a organisé cette visite d'une ferme de safran à une date où plantes devraient être 
prêtes pour la récolte. Frances écrit: 
 « Le safran est une fleur épice d’un jaune profond et lumineux. Il fut très prisé à l’époque des Papes 
en Avignon en raison de la belle teinte et de la saveur intense qu’il apportait aux divers mets, lors de 
banquets. A ce moment-là et jusqu’au dix-neuvième il fut cultivé autour de Marseille, Carpentras et 
Orange. De nos jours on le trouve surtout dans la région du Mont Ventoux. 
 
Cherchant à s’éloigner du brouhaha de Paris, Marie et François Pillet sont tombés amoureux des 
paysages du Vaucluse. En 2001 ils ont trouvé leur bonheur à côté du Barroux; là ils ont créé des 
chambres d’hôtes et se sont décidés de relancer la culture du safran dans la région. François nous 
expliquera tout sur la culture et la récolte du safran tandis que Marie va nous présenter le très beau 
jardin qu’ils ont créé ensemble. La visite s’achèvera avec un goûter de produits faits maison, bio et 
élaborés à base de safran.»  
 
Nous nous réunirons à la maison de Jude Baker à proximité pique niquer, puis irons à l'Aube Safran 
en début d'après midi. Prix pour la visite, de la conférence et du thé, 12 € par personne. 
http://www.provenceguide.com/degustation/le-safran-du-ventoux/mont-ventoux/provence-

DEGPAC084CDT0001044-1.html Le nombre de participants est limité à 30.  
 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter : 
Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 

 

Programme des autres pays 
 

28 Fevrier – 6 Mars 2016, Syracuse et Taormina, Sicile 
Blütenzauber, Zitrusfülle und Papyrus – un voyage aux jardins dans l'est de la Sicile avec un 
groupe germanophone 
Maria Sansoni de Flore Méditerranée, basé à Au, dans le sud de l'Allemagne, a invité les membres 
de MGF à se joindre à ce voyage à jardins privés et publics près de Syracuse et Taormina. Pour plus 
de détails sur le programme, cliquez ici  
Maria, qui dirigera le programme, parle très bien anglais, mais la langue principale utilisée sur la 
tournée sera l'allemand. 
Maria écrit: 
 “Ganz frisch gebacken: Mein neues Reisekind Sizilien, geplant für die erste Märzwoche 2016.  
Eine Zeit, in der die Akazien („Mimosen“) noch blühen, in der Milliarden von Pflanzen in den 
Gewächshäusern schon blühen und duften – bereit, in den kühlen Norden verkauft zu werden. Eine 
Zeit, in der die Sonne schon Kraft hat und wir die entsprechende Sehnsucht danach. Eine Zeit aber 
auch, in der es noch ordentlich regnen kann. Ein Segen für die Natur – und für uns Grund genug, 
den Regenschirm und die Jacke beim Einpacken nicht zu vergessen.  
Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen zur Verfügung!“ 
Contact: Maria Sansoni: floramediterranea@t-online.de 
 
22 - 25 Avril 2016  
Mediterranean Gardening International au Portugal 
Rosie Peddle et les membres de l'Association Mediterranean Gardening Portugal ont commencé à 
planifier un événement MGi à la fin Avril, 2016. Olivier Filippi a confirmé le samedi 23 Avril comme 
date de son discours "Le jardinage sec: une nouvelle source d'inspiration pour les jardiniers dans la 
région méditerranéenne" . Rosie écrit: «Nous sommes maintenant en mesure de commencer à 
regarder les sites et nous concentrerons sur le côté ouest de l'Algarve afin que nous puissions 
prendre des groupes pour visiter les magnifiques fleurs sauvages protégées du Parc Naturel de la 
cote St Vincent  
http://www.first-nature.com/worldsites/pt-stvincent.php 
Plus d’information bientôt. 
 
Les membres de MGF peuvent participer aux activités dans d'autres pays organisées par des 
associations de jardinage qui partagent nos buts. Pour connaître la liste complète rendez-vous  sur le 
site web : http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm  

 

http://www.provenceguide.com/degustation/le-safran-du-ventoux/mont-ventoux/provence-DEGPAC084CDT0001044-1.html
http://www.provenceguide.com/degustation/le-safran-du-ventoux/mont-ventoux/provence-DEGPAC084CDT0001044-1.html
mailto:cs.savage@btopenworld.com
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtIntSizilien%202016.pdf
mailto:floramediterranea@t-online.de
http://www.first-nature.com/worldsites/pt-stvincent.php
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm


Nouvelles et informations 

L’Association “Australian Gardening Margaret River” rejoint  “Mediterranean Gardening 
International” 
Lors de l'AG en mai, nous annoncions que l’association “ Mediterranean Gardening Margaret River 
était devenu le quatrième membre de MGI, la communauté internationale à laquelle appartient notre 
association. Beaucoup d'entre vous ont rencontré Julie Kinney, leader dynamique du groupe, sur l'un 
de ses voyages en France. Elle a écrit sur la visite de 2014 dans le Vaucluse sur notre site: 
Australian Visit to MGF gardens. 
 
Pour plus d’informations sur "Mediterranean Gardening Margaret River » et ses activités à l'ouest de 
l’Australie : http://mediterraneangardeninginternational.org/MGMR.htm. Julie écrit 
"Notre groupe a évolué pour encourager les jardiniers de la région à partager les connaissances, 
l'amitié et  à apprendre la meilleure façon de faire face aux conditions climatiques locales pour notre 
climat méditerranéen. MGI membres visitant ce beau coin de l'Australie occidentale sont invités à 
contacter Julie Kinney pour obtenir des conseils sur les jardins à visiter ". 
 
 
Le site internet de Mediterranean Gardening France 
Rendez-vous sur la page WHAT'S NEW? pour un résumé des informations récemment ajoutées. 
 
Les sujets principaux sont: 
 

 

 
Un compte rendu fait par June Grindley and Sara Robinson sur l’atelier de 
bouture qui s’est tenu à la Soldanelle et quelques conseils de Christian et 
Sylvie Mistre sur la multiplication de plantes. 

 
Les impressions de Chantal Guiraud sur le jardin de cactus et succulentes 
de Mr and Mme Navarro près de Toulon et le compte rendu de Julia Petty' 
sur les « Iris en Provence »: la visite à un jardin privé et à une pépinière 
dans le Var. 
  

 

 
Un article sur la taille, les engrais, la protection et l’irrigation des oliviers par 
Célia Gratraud, consultante en oléiculture et spécialiste des maladies et 
des insectes nuisibles des oliviers la cultivation de l'olivier 

 
Un compte rendu par Nicola D'Annunzio and Christine Savage sur la visite 
aux constructions et aux  jardins du “ Cap Moderne » et l’étonnant jardin en 
terrasse de Pierre and Giancarla Venera sur le flanc de la colline au 
dessus du village de Roquebrune la visite à Cap Moderne et un jardin 
privé.  

 

 

 
Annie et Hubert Nivière ont crée une liste de la végétation qu'on peut 
trouver dans l’espace botanique des Piboules près d’Entrechaux, dans le 
Vaucluse. Tous se propagent naturellement sur ce site au bord de la 
rivière.  
Photo: Populus nigra 

 
Bons baisers de Lucques - De retour de la visite des jardins en Toscane 
organisée par Mediterranean Plants and Gardens (Royaume Uni), Michèle 
Bailey partage plusieurs idées inspirées par les jardins visités, 
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Open Gardens / Jardins Ouverts 
Gill Pound, une des membres  du comité de MGF, attire notre attention sur un nouveau programme 
de « Jardins ouverts » en France www.opengardens.eu qui a débuté en 2014. Sur le principe ce 
programme est plus proche de ceux qui fonctionnent dans d'autres pays, en ce que les participants 
sont principalement des personnes privées et l'argent recueilli va à des œuvres de charité. Si des 
membres sont intéressés, soit dans l'ouverture de leurs propres jardins ou pour devenir coordinateur 
local, le président de « Jardins ouverts », Mick Moat, Mick@opengardens.eu peut fournir plus 
d'informations. J’ai également posté ce message sur le forum MGi, avec un document qui explique 
plus le programme.. Si l'idée intéresse l'un d’entre vous, une possibilité pourrait être pour un membre 
d'agir en tant que coordinateur pour les jardins des membres MGF – merci de me contacter si vous 
souhaitez explorer ce concept plus loin. 
 
 
Bien amicalement 
Christine 
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